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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Arménie, Asie, Géorgie

PRIX À PARTIR DE:

6875$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Histoire, religions, montagnes, rencontres, randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, maisons d'hôte (3 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

ARMÉNIE ET GÉORGIE
De l'Ararat au Caucase

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/armenie-et-georgie/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR CE VOYAGE
Isthme montagneux entre les mers Noire et Caspienne, l’Arménie et la Géorgie furent au c�oeur
de toutes les conquêtes. En témoignent les nombreux monastères aux habits de forteresses, à
Tatev et Haghpat, entre autres. Petits villages moyenâgeux, randonnées au pied du Caucase ou
avec vue sur l’Ararat, vin doux dans un troquet de Tbilissi, temples hellénistiques et cathédrales
orthodoxes. Une région dont l’histoire s’écrit depuis plus de 3 000 ans.

POINTS SAILLANTS

• Région à l’histoire riche et complexe : nœud gordien des empires byzantin, perse et ottoman.
• Architecture byzantine et quartiers pittoresques de la capitale géorgienne, Tbilissi.
• Monastères, églises, abbayes, cloîtres, ermitages et prieurés : véritable catalogue de l’art
médiéval.
• Randonnées et visites de villages ancestraux au pied des cimes enneigées du Caucase.

LES PLUS EXPLORATEUR

• Randonnée avec vue sur le majestueux mont Ararat, à la fois phare et gardien de l’Arménie.
• Un accueil très chaleureux grâce à nos hôtes qui nous reçoivent chez eux pour un repas et
même pour y dormir.
• La chance d’assister à un spectacle de musique traditionnelle.
• Un carnet d’adresses bien garni pour découvrir une cuisine étonnante en Géorgie!

NIVEAU 1

• Quelques randonnées
• Trois nuits en maison d’hôte

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le 8 tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
1/7/23 au   22/7/23 22 6875$

8/9/23 au   29/9/23 22 6875$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Erevan - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel. Selon l'heure d'arrivée, le repos sera de
mise, ou bien nous ferons une petite balade d'orientation aux environs de votre hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Erevan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un circuit pédestre dans les rues d’Erevan nous permettra de découvrir la capitale arménienne.
Nous ferons la visite de ses principaux sites, dont le Matenadaran, une bibliothèque de livres et de
manuscrits anciens, ainsi que le musée du génocide arménien.

Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J4 Erevan - Gyumri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet vers Gyumri avec un arrêt à Talin pour y visiter sa plus belle église. Visite à pied de la vieille
ville de Gyumri, l’ancienne Alexandropol de l’empire russe et deuxième ville d’Arménie en
importance. Son vieux quartier possède plusieurs centaines de bâtiments des 18e et 19e siècles,
occasion unique d’imaginer l’Arménie urbaine de cette époque. Nous ferons aussi une excursion
au monastère de Marmashen, l’un des plus vastes du pays. Fondé au 10e siècle par le prince
Pahlavouni, il fut reconstruit en 1225 et très peu transformé depuis.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Gyumri - Erevan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à Erevan par la route orientale qui contourne le volcan Aragats. Des arrêts sont prévus
pour admirer différents points de vue. Cette route nous permettra aussi de visiter la citadelle
d’Amberd, une construction qui, bien que construite au 7e siècle, évoque les châteaux des Croisés
. De retour à Erevan, selon notre horaire, nous pourrons visiter la distillerie de brandy Ararat et le
centre culturel iranien, qui est aussi sa mosquée.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Erevan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, une première excursion nous conduira à Echmiadzine, le siège du catholicossat
arménien (patriarchat de l’Église), dont la superbe cathédrale ainsi que les églises sont inscrites
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une deuxième excursion nous fera découvrir deux sites : le
monastère médiéval de Guéghard et la cité hellénistique de Garni. Temps libre à Erevan pour
profiter de ses terrasses. Souper-spectacle de musique traditionnelle.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Erevan - Sissian
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sur la route de Sissian, nous aurons l’occasion de contempler le légendaire mont Ararat à Khor
Virap avant de prendre la direction sud, vers la région de Zanguezour (entourée de provinces de
l’Azerbaidjian).. Nous visiterons le complexe monastique et universitaire de Tatev, lieu d’influence
et de rayonnement du savoir au Moyen-Âge facilement accessible depuis peu. Nuitée à Sissian.

Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Sissian - Lac Sevan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd’hui Karahunj, le « Stonehenge arménien », un site mégalithique qui
daterait de plus de 6 000 ans. Le séjour en Arménie se poursuit dans la région du lac Sevan aux
eaux turquoise, situé à 1 900 mètres d’altitude. Cette région était une étape importante de la
Route de la soie, comme nous le rappelle le caravansérail de Selim. Visite du cimetière ancien de
Noratuz, qui abrite plus de 900 khatchkars (stèles ou épitaphes). Nuit à l’hôtel sur les rives du lac.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Lac Sevan - Dilijan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superbe début de matinée sur le lac Sevan avant de nous diriger vers Dilijan. Une randonnée dans
sa région boisée nous fera découvrir une très belle campagne arménienne parsemée de villages
ruraux typiques. Nous visiterons aujourd’hui le joli monastère de Haghartsin et dormirons à Dilijan.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J10 Dilijan - Tbilissi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de l’élégant monastère byzantin de Haghpat, dont le travail de la pierre est admirable, tout
comme les formes géométriques de sa décoration intérieure. Le monastère, malheureusement
saccagé tour à tour par les Mongols et les Ottomans, fut néanmoins remis sur la liste du
patrimoine mondial en 1996. Nous quittons ensuite l’Arménie pour entrer en Géorgie. Tour
d’orientation de Tbilissi, la capitale géorgienne. Nous verrons la forteresse qui surplombe la ville
et flânerons dans son quartier médiéval et son quartier arménien.

Transport : 4h
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Tbilissi - Telavi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En route vers Telavi, nous ferons d’abord un arrêt à l’église d’Alaverdi. Dans le piedmont du
Caucase, nous savourerons le charme du village médiéval restauré de Singhnaghi et, à l’occasion
de la visite d’un vignoble proche de Telavi, nous dégusterons le vin de cette contrée dont la
tradition viticole est, rappelons-le, millénaire.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Telavi (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d'excursion pour visiter le réputé monastère de David Garedja, ensemble monastique
chrétien fondé au 6e siècle, près de la frontière avec l'Azerbaïdjan, dont plusieurs éléments
troglodytes sont décorées de fresques aux couleurs étonnantes.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Telavi - Borjomi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons la région de Telavi pour revenir près de Tbilissi, plus précisément à Mtskheta, l’une
des plus vieilles villes de Géorgie et lieu mythique de l’arrivée du christianisme au pays. Arrêt à la
cathédrale Svétitskhovéli. Nous visiterons ensuite Gori, lieu de naissance de Staline, avant
d’atteindre la petite ville thermale de Borjomi. Nuit en hôtel-sanatorium.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel sanatorium
Repas : D.L.S.

J14 Borjomi - Vardzia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant de quitter Borjomi, nous ferons une visite à pied de cette station fondée par les Russes, y
compris son parc et ses sources thermales. À Khargauli, une randonnée de deux heures est
prévue à travers des forêts de conifères. Arrivée dans la région isolée et paisible de Vardzia en fin
de journée.
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Transport : 4h
Hébergement : maison d’hôte
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J15 Vardzia - Kutaisi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons Vardzia, une étonnante cité troglodyte du 12e siècle érigée par la reine Tamara
dans un superbe décor de montagnes. À la recherche de la Toison d’or? Il nous faut toutefois
reprendre la route vers l’ancienne capitale colchide de Kutaisi, où nous passerons la nuit. Mais
auparavant, allons découvrir le charme de cette jolie ville au pied du Caucase enneigé.

Transport : 2h
Hébergement : maison d’hôte
Repas : D.L.S.

J16 Kutaisi - Mestia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous entrons aujourd’hui pour de bon dans le Grand Caucase. Plusieurs arrêts photographiques
sont prévus, car les paysages sont à couper le souffle. Mestia trône d’ailleurs à un peu plus de 1
500 mètres d’altitude, juste au pied de la chaîne enneigée.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel familial
Repas : D.L.S.

J17 Mestia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons la journée pour découvrir la Svanétie, cette magnifique région de Géorgie peuplée
par les Vans, qu’on appelle aussi « le pays des mille tours » à cause des nombreuses tours de
garde en pierres, d’allure médiévale, que l’on retrouve un peu partout dans la région. Un minibus
nous conduira pour les plus longs trajets, tandis que la marche à pied nous permettra de profiter
davantage des paysages inusités des environs.

Hébergement : hôtel familial
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 5h à 6h

J18 Mestia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendrons aujourd’hui près de la frontière russe, à Ushguli, l’un des villages les plus
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élevés d’Europe, à plus de 2 200 mètres d’altitude. Ce charmant hameau aux ruelles étroites et
sinueuses n’abrite que 200 personnes. On pourra aussi apercevoir le mont Chkhara qui culmine à
5 200 mètres. Retour à Mestia pour la nuit.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel familial
Repas : D.L.S.

J19 Mestia - Kutaisi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à Kutaisi pour y passer la nuit. Ce sera l’occasion de retourner flâner dans les rues de la
vieille ville ou le long de la rivière Rioni. L’on pourra aussi en profiter pour prendre le temps
d’arpenter le quartier juif de Kutaisi, avec ses nombreuses synagogues.

Transport : 5h
Hébergement : maison d’hôte
Repas : D.L.S.

J20 Kutaisi - Tbilissi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On boucle la boucle avec ce retour à Tbilissi. Selon le temps dont nous disposerons, nous pourrons
y faire encore quelques visites, dont celle de la cathédrale de Sion ou du monastère Saint-David.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Tbilissi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous ne manquerez pas de choses à faire lors de cette journée libre à Tbilissi, cité à l’ambiance
unique sise au pied du Caucase : admirer les maisons à l’orientale de la vieille ville aux ruelles
pavées ; goûter la cuisine locale et admirer l’artisanat géorgien au marché de Tbilissi ; aller au
jardin botanique, qui date du 17e siècle ; ou se détendre dans les bains thermaux du quartier de
Midan. Diner d’au-revoir à Tbilissi. La cuisine de Tbilissi vous étonnera. Et que dire de ses vins !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Tbilissi (vol de retour vers Montréal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport et vol de retour vers Montréal. Arrivée en après-midi.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides locaux et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Plusieurs trajets se feront en minibus local ou fourgonnette nolisée. Pour la visite des sites
archéologiques et de leur région, la randonnée pédestre demeure la plus belle façon de se
déplacer.

HÉBERGEMENT

Tout au long du voyage, l’hébergement se fait dans de petits hôtels propres et confortables, à
raison de deux personnes par chambre, avec salle de bain privée. À deux reprises, nous dormirons
chez l’habitant (dans des maisons d’hôte), deux personnes par pièce et sanitaires sommaires.

NOURRITURE

Alors que la cuisine en Arménie a des accents du Moyen-Orient, celle de Géorgie est davantage
influencée par les cuisines d’Europe de l’Est. Dans les deux cas, les légumes, riz et pains variés
viennent accompagner les viandes, grillées ou en sauce, plus que les poissons, servis seulement
dans quelques restaurants sur les rives de la mer Noire. À noter que les noix sont omniprésentes.
La Géorgie, comme plusieurs autres nations, revendique l’«invention» du vin. On y fabrique
aujourd’hui d’excellentes bières ainsi que des alcools à base de marc de raisin.

CLIMAT

En Arménie, le climat est continental et assez sec avec quatre saisons distinctes. Protégé par les
montagnes du Caucase et grâce à l’influence maritime de la mer Noire, le climat en Géorgie est
quant à lui beaucoup plus tempéré.

ARGENT ET DEVISES
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En Géorgie, la devise est le lari alors qu’en Arménie il s’agit du dram. Pour connaître les taux de
change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes
villes. On trouve des distributeurs automatiques dans les villes importantes. Certains endroits
acceptent de changer les chèques de voyage, mais pour vous faciliter la vie, nous vous conseillons
de vous munir d’argent comptant en euros ou en devises américaines.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $120 par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Pour les citoyens canadiens il est nécessaire d’obtenir un visa pour l’Arménie. Il est possible d’en
faire la demande électroniquement (e-visa) pour la somme de 15 $. Il n’est pas nécessaire d’avoir
un visa pour visiter la Géorgie. Assurez-vous que votre passeport ait une validité minimale de 6
mois suivant la date de sortie de Géorgie.

SANTÉ/VACCINS
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Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Géorgie et l’Arménie.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
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– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:

Guides touristiques : «Géorgie», coll. Le Petit Fûté et «Georgia, Armenia, Azerbaijan», éd.
Lonely Planet.

Romans, récits historiques et/ou politiques : «La retraite sans fanfare» de Chahan Chahnour,
«Les Années Maudites» de Yervant Odian, «Dans les ruines» de Zabel Essayan, «L’homme à la
peau de léopard» de Chota Roustavéli, «Le dextre du grand maître» de Constantiné
Gamsakhourdia et «Lettres à mes amis géorgiens» de Boris Pasternak.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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